EQUIPEMENT STANDARD
SUPER MARAMU (1998)
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES:
Longueur hors tout ............................................... 16 m
Longueur de coque .......................................... 12,60 m
Largeur ...................................................................... 4,60 m
Tirant d‘eau ............................................................ 2,05 m
Poids .................................................................................. 16 t

Lest ...................................................................................5,5 t
Surface de voilure au près .................................119 m2
Capacité réservoir gasoil ............................. 600 Litres
Capacité réservoir eau douce................. 1000 Litres

CONSTRUCTION






Coque, quille et contre-aileron en stratifié massif haute résistance, moulés en une seule pièce.
Antifouling 2 couches avec primaire.
Pont : stratifié, sandwich balsa.
Cloisons étanches.
Conformité CE, catégorie A, homologation Marine Marchande Française 1ère catégorie.

GREEMENT- ACCASTILLAGE :













Enrouleur de foc électrique Amel
Mâts et bômes à enrouleurs électriques
Winches d’écoutes de foc et de GV électriques
Rail et chariot d’ écoute de grand’voile Amel
Coulisseaux de foc Amel
Voilure :
foc
ballooner
grand’voile ballooner d’artimon
artimon
2 tangons avec leur gréement
2 tangonnets
Amarres avant et arrière
Chaîne de mouillage
8 ballons de défense
Abri de pilotage avec capote repliable
PROPULSION MECANIQUE:

 Moteur Volvo 80 CV turbo diesel
 Transmission spéciale AMEL
 Hélice 3 pales fixes
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EQUIPEMENTS DIVERS :

























Propulseur d’étrave AMEL électrique
Guindeau électrique
Lavage de l’ancre sous pression
Ferrure d’étrave à rouleaux
Compteur de chaîne
Douche de cockpit
Table de cockpit
Echelle de bain / passerelle
9 batteries dont 1 pour démarrage moteur
Circuit 220 V complet avec chargeur automatique 50 A
Groupe électrogène 6,5 kW ONAN
Réfrigérateur électrique 24 V
Conservateur 24 V
Réchaud inox à gaz avec four
Eau chaude et froide (toilettes et cuisine)
WC manuels à l’avant et à l’arrière
Coffre-fort
Lave-linge
Lave-vaisselle
Four micro-ondes/ grill
3 chauffages 220 V
Puisard à vidange automatique
2 extincteurs (automatique et manuel)
Extension pour table du carré

ELECTRONIQUE :











Pilote automatique Autohelm 7000
Radar plein jour Furuno
Appareil de navigation GPS MLR
Radio –téléphone VHF Shipmate
Centrale de navigation avec cadrans vitesse vent, vitesse bateau, angledu vent et sondeur B&G
Speedomètre Sonic Speed avec cadran B&G
Radio compact-disc avec haut-parleurs (intérieurs, extérieurs)
Montre
Baromètre
Compas magnétique

Ce document est donné à titre indicatif, il est non contractuel.
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